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La bibliothèque de
l’Académie, hébergée
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universitaire Richter,
est ouverte du lundi au
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scan d’un article. Le
prêt à domicile est
réservé aux
académiciens.

Sélection des Bibliothécaires de l'Académie

Voici les derniers numéros reçus par échange entre la bibliothèque de l'Académie et les
principales Académies et institutions françaises.
Après chaque référence vous pouvez cliquer sur le lien URL Calaméo, vous permettant
ainsi de consulter la page de couverture, le sommaire ou le résumé de l’ouvrage. Retrouver
plus de références d’articles grâce au lien.
Si un article vous intéresse, nous pouvons à votre demande le scanner et vous l'envoyer
par email.
Pour information, Calaméo est un service en ligne qui permet la conversion gratuite de
documents en publications numériques.
ANGLADE Jean-Louis, « L’Évolution récente du rôle du maire dans une petite
commune », Actes de l’Académie nationale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de
Bordeaux, 5e série, t. XLV, 2020, pp. 17-28. + Voir sommaire
BLANC Jean-Louis, SANIL Bernard, photographies d’OLIVIER Luc, « Jacques Le
Chevallier (1896-1987), « le maître de la lumière », présence d’un grand verrier en
Haute-Loire », Bulletin historique de la Société Académique du Puy-en-Velay et de la
Haure-Loire, t. XCVII, 2021, pp. 145-162. + Voir sommaire
BOMBARDIER Jacques, « Cent ans d’archéologie en Terre Sainte », Mémoires de
l’Académie de Stanislas, 8e série, t. XXIX, 2014-2015, pp. 153-161. + Voir sommaire
CHERBIT Guy, « Les mathématiques existent-elles sans les mathématiciens ? »,
Mémoires de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen, t. LV-LVI, 2020,
pp. 131-140. + Voir sommaire
COLLON Isabelle, « Chateaubriand et l’Italie », Mémoires de l’Académie des Sciences,
Belles-Lettres et Arts de Lyon , 4e série, t. 20, 2020, pp. 113-124. + Voir sommaire

DEDET Jean-Pierre, « De la médecine magique antique à la techno-médecine
d’aujourd’hui : l’histoire du savoir médical », Mémoires de l’Académie d’Arles, vol. III,
2019, pp. 161-162. + Voir sommaire
DUVERGET Jean-Claude, « Comment la métropolisation bouleverse la géographie de
la région Bourgogne-Franche-Comté », Procès-verbaux et mémoires de l’Académie
des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Besançon et Franche-Comté, vol. 205, 20192020, pp. 159-175. + Voir sommaire
HIERNARD Jean, « Entre Poitiers et Bâle (1611-1617) : l’album du futur médecin
Johann Gredel et la peregrinatio des étudiants germaniques », Revue historique du
Centre-Ouest, t. XIX, 1ier semestre 2020, pp 133-141. + Voir sommaire
IANCU Michaël, IANCU-AGOU Danièle, BERNARD Pierre-Joan, Présence juive en
Bas-Languedoc (Aude, Gard, Hérault) : dictionnaire de géographie historique, Paris,
Éditions du Cerf, 2022, Nouvelle Gallia Judaïca n° 12. + Voir sommaire
LEBRANCHU Yvon, « Histoire de la transplantation », Mémoires de l’Académie des
Sciences, Arts et Belles-Lettres de Touraine, vol. 33, 2020, pp. 9-22. + Voir sommaire
ROTH François, « Le Roi Stanislas en Lorraine et son héritage : conférence présentée
par François Roth à l’occasion du 250e anniversaire de la mort du roi Stanislas »,
Mémoires de l’Académie de Stanislas, 8e série, t . XXX, 2015-2016, pp. 19-36. + Voir
sommaire
SOLER Alexandre, « L’Unité de pensée de George Sand dans ses romans socialistes
et champêtres », Mémoires de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts
d’Angers, t. XXXV, supplément aux bulletins de l’année 2020, pp. 91-97. + Voir
sommaire
STALLONI Yves, « Le Rire de Rabelais », Revue de l’Académie du Var, nouv. série, t.
XXI, 2020, pp. 77-81. + Voir Sommaire
TERRILLON Jean-Claude,« Morceaux choisis d’un journal rural du XIXe siècle »,
Mémoires de la Société Académique de l’Aube, CXLIV, 2020, pp. 203-210. + Voir
sommaire
TOUZET Jean, « La Place des philosophes britanniques dans l’histoire des politiques
pénales », Mélanges académiques : travaux de l’Académie nationale de Reims, vol.
189, 2021, pp. 111-136. + Voir sommaire

Opérations réalisées par la BU Richter pour l’Académie

Le fonds de l’Académie des Sciences et Lettres de Montpellier s’exporte !
Dans le cadre de l’exposition « Phylloxera, une épopée humaine et scientifique », organisée
à Cognac par le Musée d’art et d’histoire et le Musée des savoir-faire du cognac du 05 mai
au 31 décembre, l’Académie prête un de ses ouvrages, " Les vignes américaines: leur
culture, leur résistance au phylloxera et leur avenir en Europe / Jules-Emile Planchon".
Le Service des Collections Patrimoniales Documentaires de l’Université de Montpellier se
charge de la numérisation de l’ouvrage et de son transport.

